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La composition réussie d’une étiquette
de bonne qualité dépend directement
du choix des polices de caractères,
de l’orientation et du format en hauteur
et largeur des données à imprimer.
Nous offrons donc une multitude de
polices bitmap et vectorielles intégrées. Il est également possible de
charger des polices True Type. Grâce aux pages de codes les plus
répandues, il est possible d’imprimer les caractères spécifiques à
chaque pays.
Cablabel R2 dispose de fonctions avancées permettant de composer
des étiquettes et de les imprimer en quelques minutes seulement.
Exploitez toutes les possibilités de cablabel R2, du simple texte aux
codes à barres et graphiques jusqu’à la fusion de bases de données
dans vos étiquettes, cablabel R2 vous propose plus de flexibilité, et
tout celà en 24 langues.
L’interface MDI permet d’ouvrir et de composer plusieurs étiquettes
en même temps en copiant ou déplaçant des éléments pour les
insérer dans une nouvelle étiquette.
Nos pilotes natifs gèrent de manière individuelle les différentes
fonctions des imprimantes cab. Cette communication facilitée entre
le logiciel et l’imprimante permet d’obtenir des résultats sans faille.

cablabel R2 Lite
Le logiciel de base livré gratuitement avec chaque imprimante cab.

cablabel R2 Pro
Pour plus de confort de mise en page, cette version inclut les
bases de données (OBDC, ASCII, OLEDB) ainsi qu’un assistant de
création de code à barres UCC/EAN 128 et Maxicode. Cette version
supporte également la communication bi-directionnelle et intègre le
partage actif de la ressource d’impression avec d’autres applications
ou pilotes Windows.
Réf. article Désignation
5580220
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cablabel R2 Pro
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cablabel R2
Lite
Compatibilité plate-forme 32 bits
Langues de la version européenne :
Arabe, CZ, D, DK, E, F, FIN, GB/USA,
H, I, IL, ,N, NL, P, PL, RUS, S, TR
Langues de la version asiatique :
Chinois (traditionnel et simplifié), EST, J, LV, ROK
Exemples de mise en page
Documentation en ligne avec didacticiel
Fonction d’annulation
Nombre d’annulations
1
Importation d’images
Gestion des couleurs
Réduction des couleurs
Textart
Polices TrueType
Codes à barres graphiques
Nombre maximal
9
Codes à barres natifs imprimantes
Objets non imprimables
Aperçu avant impression
Visualisation des images
Grille de visualisation / impression
Collage spécial d’objets OLE
Nombre d’imprimantes natives
1
Imprimantes réseaux (TCP/IP)
Pilotes Windows
Communication bi-directionnelle
Mode autonome
Mach4, A+, Hermes A, Série A et Apollo
Impression dans un fichier
Téléchargeur de polices
Database Connector
Base de données
Database Manager (Access, DBF)
Database Manager (ASCII, ODBC, OLEDB)
Variables
Horodatage imprimante
Horodatage logiciel
Compteurs imprimantes
Compteurs logiciels
Images variables
Variables libres
Données globales
Formatage des décimales
Formules de base
Outils
Alignement de textes
Masque de saisie
Longueur minimale de saisie
Proposition de valeur par défaut
Interrogation automatique de l’opérateur
Extras
Assistant UCC/EAN 128 et maxicode
Convertisseur Megabu Print

Pro
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